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Section ADREXO 
 

 

 

MUTUELLE OBLIGATOIRE 
 

 

UNE INSUFFISANCE D'INFORMATION 

Que se passe t' il lors de la rupture du contrat de travail? 

Que se passe t' il lors de la suspension du contrat de travail ? 

Que se passe t' il quand votre salaire est très réduit ( ex 49 euros en janvier 2014 pour une 

distributrice déclarée en absence injustifiée) ? 

Que se passe t' il lorsque ADREXO ne paiera pas la cotisation (il ne paie déjà pas les dettes 

d'URSSAFF) ? 

Que se passe t' il lorsque vous décidez de conserver votre mutuelle privée que vous aviez déjà et qui 

vous satisfaisait ? 

 

UNE ATTEINTE A LA LIBERTE 

Liberté de choisir notre prestataire 

Quelle sera notre situation dans un contrat ou nous ne sommes qu'un tiers, ADREXO contractant 

avec Vivinter et non avec vous, vous ne serez que l'un des bénéficiaires d'un contrat ou vous n'ètes 

pas signataire ! 

Quel sera le traitement des réclamations d'un bénéficiaire non contractant direct ? 

Qu'adviendra t'il lorsque les deux contractantsAdrexo et Vivinter décideront de faire du chiffre sur 

notre dos ? 

 

UNE INEGALITE DE PLUS 

Pourquoi un distributeur d'Adrexo paye t'il plus (15,96) qu'un distributeur Médiapost (14,86) pour 

un produit moins compétitif ? Et que penser du statut particulier de l'Alsace ? 

 

DES COUTS 

Par an 191,52 euros de coût pour vous de plus. Plus des impôts sur le revenu, la part patronale étant 

un salaire soit un supplément de revenu de 191,52 euros imposable. 

 

DES QUESTIONS, UNE REFLEXION 

Qui sommes nous ? Des sujets du roi ! 

De quel droit les syndicats représentatifs décident en notre nom de faire du commerce sur notre dos. 

Nous salariés, ce que l'on veut, c'est une  Sécurité Sociale de qualité et pas forcément des assureurs 

privés qui feront du chiffre sur notre dos avec une qualité de service plus ou moins heureuse. 

Avec la CNT, faisons entendre un autre son parmi les sons de cloches consensuelles des 

commerçants de la santé et de leurs alliés d'accompagnement. 

 
 


